
 

 

 

 
PV n°3 de la réunion du 13.12.16 

  

Présents : J Michel Gabard - Béatrice Gavoille  - Sylvie Gomez - Sylvie Gautier - Thibaud 

Gabard - André Barthélèmy – Karine Vergnaud – Véronique Rovère – Christiane Talut. 

Excusés : Claude Fort  - Aline Martonnaud 

Invité : Dominique Bernard – Marie Reubrech 

 

ACCUEIL DU NOUVEL ANIMATEUR JENA MICHEL GABARD 

 

Suite aux élections du nouveau Comité Directeur, J Michel GABARD est nommé animateur de la 

commission féminine en remplacement de Dominique BERNARD qui ne souhaitait pas 

poursuivre une nouvelle mandature. Béatrice GAVOILLE (ASJ Soyaux) réélue au Comité 

Directeur pour les féminines, garde le poste de  secrétaire de la dite commission. Sylvie 

GAUTIER (UA Cognac), Sylvie GOMEZ (La Couronne), restent membres cooptées. Claude 

FORT (ASJ Soyaux) et Dominique BERNARD sont,  à l’unanimité, membres d’honneur de la 

commission. Aline Martonnaud (Mansle) absente, nous confirmera sa position. Olivier Labrunie 

(Mansle) ne fait plus partie de la commission féminine. 

 

FUSION DE LA COMMISSION FEMININE ET DE LA COMMISSION DE 

FEMINISATION 

 

Le nouveau Président du District de Football de la Charente, Jean Louis DAUPHIN, souhaitait 

que ces 2 commissions se rejoignent. C’est chose faite. Et c’est avec plaisir que Karine 

VERGNAUD (Garat), animatrice de la féminisation, accompagnée de Véronique ROVERE et 

Christiane TALUT (Mouthiers) participent à cette 1ère réunion commune. 

 

STAGE LIGUE 

 

Les 25 et 26 octobre, 6 joueuses U15 et 3 joueuses U 16 de notre District  participaient au 1er 

stage Ligue en vue de composer l’équipe qui participera à la coupe nationale U16 à VICHY. 

Toutes (les 9) ont été retenues pour participer au 2ème stage qui aura lieu les 21 et 22 décembre. 

Félicitations à toutes. 

 

COMPTE RENDU CENTRE DE PERFECTIONNEMENT DU 2 NOVEMBRE 

 

Le 2 novembre, les 20 joueuses (U13 – U14 – U15) retenues pour intégrer le centre de 

perfectionnement étaient rassemblées pour la journée au stade de La Couronne. Thibaud 

GABARD et Lassana KEBE encadraient les filles. Ce fût une belle journée pour ces joueuses 

attentives et intéressées aux bons conseils pendant les différents ateliers. 

 

TOURNOI FUTSAL U7 – U 11 LE 7 JANVIER A FLEAC 

 

Toutes les joueuses de ces catégories sont convoquées par le District (envoi dans les clubs)  le 7 

janvier à 13 H 30 à la salle des sports de Fléac pour participer au tournoi futsal. Il est bien évident 

que leurs éducateurs ne doivent pas les convoquer pour jouer en mixité cette journée là. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMISSION FEMININE 



 

 

 

 

TOURNOI FUTSAL U13– U 14 –U15 LE 14 JANVIER A FLEAC 

 

Toutes les joueuses de ces catégories sont convoquées par le District (envoi dans les clubs)  le 14 

janvier à 13 H 30 à la salle des sports de Fléac pour participer au tournoi futsal. Il est bien évident 

que leurs éducateurs ne doivent pas les convoquer pour jouer en mixité cette journée là. 

 

TOURNOI FUTSAL U16 – U17 – U18 LE 22 JANVIER A COGNAC 

 

Toutes les joueuses de ces catégories sont convoquées par le District (envoi dans les clubs)  le 22 

janvier à 10 H – 13 H à la salle des sports de Cognac pour participer au tournoi futsal. Il est 

impératif de retourner le coupon réponse avec le nombre d’équipes engagées. 

 

TOURNOI FUTSAL SENIORS 

 

Toutes les joueuses séniors de la Charente et de la Charente Maritime sont convoquées par le 

District (envoi dans les clubs)  le 22 janvier à 13 H 30 – 18 H à la salle des sports de Cognac pour 

participer au tournoi futsal. Il est impératif de retourner le coupon réponse avec le nombre 

d’équipes engagées. 

 

PREPARATION DU PLATEAU U6 – U9 

 

C’est le 28 janvier 2017 à 14 h au stade de Chateaubernard que les joueuses des catégories U6 – 

U9 participeront au plateau organisé par le District de Football qui envoi la convocation dans les 

clubs. 

Toutes les joueuses de ces catégories doivent y participer. Le souhait étant de fidéliser ces toutes 

jeunes joueuses. Il est bien évident que leurs éducateurs ne doivent pas les convoquer pour jouer 

en mixité cette journée là. 

 

CHAMPIONNAT JEUNES 

 

Rien à signaler de particulier. Tout  se joue. 

 

CHAMPIONNAT SENIORS 

 

Tout se joue, même s’il y a quelques reports. 

 

FELICITATIONS 

 

Toutes nos félicitations à Anna CLERAC joueuse de l’ASJ Soyaux qui revient de PAPOUAZIE 

avec le titre de Vice Championne du monde obtenu avec l’équipe de France U20.  

Félicitations au club de La Couronne, cher à Sylvie Gomez, qui vient d’être labellisé F.F.F 

 

JMichel Gabard souhaitent de bon Noël et de joyeuses fêtes à tous les membres de la 

commission. 

 

PROCHAINE REUNION : 16 janvier 2017 

 

L’Animateur       La secrétaire, 

Jean Michel GABARD       Béatrice GAVOILLE 


